
« Vous avez besoin de légumes, 
ils ont besoin d’un travail, 

ensemble cultivons la solidarité 
en préservant l’environnement » 

ABONNEMENT 

AUX JARDINS DE COCAGNE 

Année 2018 

CHANTIER D’INSERTION  

PAR L’ACTIVITE ECONOMIQUE 

Horaires Commune/Adresse 

POINT DE RETRAIT 

Jeudi 
12h00 / 19h00 

Jardin de Conflans - 64 rue des Hautes 
Rayes - 78700 CONFLANS 

 

14h30 / 15h00 
Simply -  rue de l’Ambassadeur 
78700 CONFLANS  

 

10h30 / 11h00 
Association Montagne Vivra 
18 rue Thibault Chabrant 
95240 CORMEILLES EN PARISIS 

 
11h00 / 11h30 

Particulier - 42 rue Louise Michel - 
78500 SARTROUVILLE 

 

10h / 10h30 
Particulier - 7 rue de Metz 
95240 CORMEILLES EN PARISIS 

POINT DE LIVRAISON 

14h00 / 15h00 Jardin Enchanté - CONFLANS 

15h00 / 16h00 Atelier ACR - CONFLANS 

17h00 / 19h00 AMAP - ARGENTEUIL 

JARDIN DE COCAGNE de 
Conflans 

64 Rue des hautes Rayes  
78700 Conflans 
�01.39.72.96.69 

paniersconflans@acr.asso.fr 
�:jardin-conflans-acr.blogspot.fr 

Je m’abonne et je reçois un  
PANIER DE LÉGUMES BIO 
Hebdomadaire et Solidaire 

Ne pas jeter sur la voie publique — Imprimer par nos soins 

jardins.acr-insertion.fr 

Site internet : 

Jardins.acr-insertion.fr 

09/08/2018 



LES PANIERS  
 

La composition des paniers varie suivant les saisons. Le prix des produits est fixé en fonction 
du cours moyen du marché bio. Il existe 2 tailles de panier, et d’autres produits peuvent être 
proposés, en dehors des paniers, notamment des œufs bio, du miel... 

Produire, Distribuer, Consommer autrement.Produire, Distribuer, Consommer autrement.  
 
La production s’effectue sur 11 hectares avec la culture de variétés courantes et anciennes, en 
agriculture biologique certifiée par Ecocert. Les légumes sont cultivés sous serres et en plein 
champs, en respectant le rythme des saisons. 
 
La distribution est effectuée le jeudi après-midi de 12h à 19h et/ou le vendredi entre 9h et 
12h30 : les légumes sont produits sur place, sauf exception (communiqué dans la feuille de 
choux). Les surplus sont soit transformés, soit vendus. 

Distribution de paniers de légumes 
biologiques (œufs en option) sur 48 
semaines* avec possibilité de suspendre 
jusqu’à 5 semaines Maximum. 
 
Si le panier est oublié le jour prévu, il 
sera conservé jusqu’au vendredi au maxi-
mum. Ensuite il sera perdu et non rem-
placé. 
 
En cas de besoins complémentaires 
de légumes, des ventes sont effectuées 
les jours de distribution des paniers aux 
jardins en fonction de la disponibilité. 
 
Condition de ventes :Condition de ventes :  
Vous vous engagez  à venir prendre votre 
panier de légumes hors période de ferme-
ture le jeudi entre 12h et 19h et/ou le 
vendredi entre 9h et 12h30. 

� NOTRE ENGAGEMENT � VOTRE ENGAGEMENT 

� Vous souscrivez un abonnement d’1 an pour un panier de légumes  
biologiques hebdomadaire.  

� Si vous ne pouvez pas récupérer votre panier, pensez à en faire bénéficier votre  
famille, amis, voisins... 

2 FORMULES : 

PANIER SIMPLEPANIER SIMPLEPANIER SIMPLE   

 

1 à 2 personnes  

14€ 

PANIER DOUBLEPANIER DOUBLEPANIER DOUBLE   

 

3 à 5 personnes   

26€ 

Le renouvellement annuel s’effectue par tacite reconduction. 

Au rythme des saisons…. 

JANVIER 
 

Betterave, Pourpier, Radis 
noir, Carotte, Topinambour, 
Soupe de légumes en bo-

caux, Poireau, Navet,  Chou 
de Bruxelles, 

Chou... 

JUILLET  
 

Tomate, Concombre, Cour-
gette, Aubergine, Haricots, 

Salade, Radis, Poivron, 
Basilic et autres aromates, 

Fenouil, Céleri  
 

OCTOBRE 
 

Chou Rave, Chou rouge et 
blanc, Courge, Potiron, Poti-
marron, Poireau, Carotte, 
Courgette, Laitue, Oignon 

Jaune  et Rouge, Pomme de 
terre -  

MOYENS DE REGLEMENT : 
Vous pouvez effectuer en début de mois le règlement soit par mois, par trimestre, par 
semestre ou par an par chèque, Prélèvement ou carte bleue. 

CONTACTS : 
 

Jardin de Conflans : Julie au 01 39 72 96 69  
par mail : paniersconflans@acr.asso.fr 

FORMULE A 
 

Livraison sur 48 semaines*  : 
(*52 sema-4 sem de fermeture=48 sem) 
 

• 56€ par mois pour un panier  
simple,  ou 
• 104€ par mois pour un panier double 
pour 12 mois. 
 

Si prélèvement : 
• 52€ par mois pour un panier  
simple,  ou 
• 96€ par mois pour un panier double 
pour 12 mois. 

FORMULE B 
 

Livraison sur 43 semaines** : 
(**52 sem-4 sem de fermeture– 5 sem de 
congés=43 sem) 
 

• 50€ par mois pour un panier simple  
ou 
• 93€ pour un panier double sur 12 
mois. 
 

Si prélèvement : 
• 47€ par mois pour un panier  
simple,  ou 
• 86€ par mois pour un panier double 
pour 12 mois. 

Avec possibilité de compléter votre panier avec des produits du Territoire du Vexin 
(Moutarde, Bière du Vexin, Miel…) 

* la distribution ne sera pas assurée pour les périodes suivantes :  
1 semaine en début d’année (1), 1 semaine au moment des fêtes de fin d’année (52), la 

semaine 11 et la semaine 15. 

Je m’engage à soutenir « Les Jardins de 
Cocagne ACR », chantier d’insertion, par 
le biais de mon abonnement annuel. 
 
Un droit d’entrée de 15€ est demandé 
pour l’année et est renouvelable  
chaque année par tacite reconduction 
Il concoure au financement de l’adhésion 
de l’association au Réseau Cocagne. 
 
Pour une bonne organisation : 
Le paiement s’effectuera impérative-
ment en début de mois par  
prélèvement, chèque bancaire à l’ordre 
d’ACR, ou carte bleue. 
 
Je m’absente ou je suis en vacances : 
je préviens une semaine à l’avance 
pour suspendre mes paniers, dans le cas 
contraire les paniers non récupérés seront 
dus. 


